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Spontané et entier, Franck Quinton 
l’avoue sans détour : « je n’ai pas  
eu un coup de foudre pour mon 
métier, mais je l’aime de plus en  
plus. » Et d’ajouter : « je fais de  
la gastronomie pour m’amuser.  
Mon équipe et moi souhaitons que 
nos convives se sentent à l’aise. »
Au Manoir du Lys, l’histoire s’écrit 
depuis près de 40 ans. « Au début, 
ce n’est qu’une petite maison.  
Mes parents étaient traiteurs.  
Ils l’ont achetée pour y faire des 
évènements, des réceptions pour 
les mariages, les baptêmes. Puis,  
ils ont aménagé un petit restaurant 
avec 5, 6 tables et une dizaine  
de chambres en hôtellerie. »

HISTOIRE ET CUISINE  
DE FAMILLE   
Baigné dans cet univers du « savoir 
recevoir » et de « l’évènement », 
Franck Quinton, « intéressé par 
la restauration des chefs qui ont 
travaillé avec mes parents », parfait 
ses connaissances culinaires en école 
hôtelière. « J’ai fait ma formation  
à Paris, aux côtés de grands chefs. » 
Aguerri, il se voit confier, par son 
père, le projet de développer l’affaire 
familiale. « Il m’a dit : double la mise, 
ouvre de nouvelles chambres, pense 
une autre salle de restaurant plus 
grande. » Rejoint par sa sœur et 
son beau-frère dans ce nouveau 
chapitre, le Manoir du Lys se déploie, 
se dote d’une offre d’hôtellerie 
originale (« les Pavillons des bois ») 
et voit son restaurant décrocher 
son étoile Michelin en 1998. « Nous 
l’avons depuis conservée, en ayant  
à cœur de faire les choses avec sens 
et authenticité. »

L’APPÉTIT DES SAISONS  
ET DES CHAMPIGNONS 
La nature, les saisons et les produits 
qu’elles offrent demeurent au 
cœur de la cuisine du chef Quinton. 
« La carte évolue suivant leur 
temporalité. Dès qu’un produit 
arrive en « fin de vie », je le change 
et fais donc évoluer la carte. Ce qui 
m’intéresse, c’est de respecter  
le cycle de la nature et le travail  
de mes producteurs. Je ne travaille 
d’ailleurs qu’avec des maraîchers, 
des éleveurs, des laitiers, des 
fromagers qui se trouvent  
autour de Bagnoles. » Quant  
aux champignons… « C’est bien 
entendu mon inspiration ;  
ils ponctuent chacun de mes plats. 
J’ai été initié par des passionnés.  
Des gens qui les connaissaient et  
les aimaient. J’ai appris à leur côté  
en forêt. Cela a changé ma façon  
de penser la cuisine. Ils sont riches 
de saveurs totalement différentes  
et insoupçonnées. Comme cette 
girole dont le parfum ressemble 
à celui de l’abricot. Je la sers 
aujourd’hui avec du foie gras  
et des abricots. »

LES PLATS RÉFÉRENCES  
DE FRANCK QUINTON 
• Le pigeon de Saint-André de Messei, 
champignons du jour, potimarron 
• L’andouille de Vire, langoustine  
et camembert  
• Le macaron aux champignons  
des bois, sorbet de trompettes 
• Le dessert aux giroles et trompettes 
confites, accompagnées de sa glace  
à la girole.

Franck  
Quinton, 
le goût 
de la 
nature

Incontournable à Bagnoles et profondément attaché à sa ville, 
Franck Quinton livre une cuisine à son image : spontanée, 
créative et généreuse. Des plats pensés selon les saisons,  
les produits de la région et toujours sublimés par la palette  
de saveurs des champignons de la forêt des Andaines.

Le Manoir du Lys,  
c’est :
Un restaurant
L’une des meilleures tables  
gastronomiques de la région ! 

Un hôtel
La promesse d’un séjour 4 étoiles 
au vert, relaxant, dans un  
authentique pavillon de chasse.

Prenez un cours 
avec le chef !
• L’atelier de cuisine  
   « retour de marché » : 
Faites votre marché avec  
le chef et apprenez, en cuisine,  
à associer les saveurs.

• L’atelier œnologique avec le 
   chef sommelier Yvon Lebailly : 
Découvrez et apprenez ce que 
révèlent les vins et comment  
les associer avec vos mets. 

• Sortie, journée ou week-end 
   champignons : 
Percez les secrets de la cuisine 
du chef et partez, avec un  
mycologue, cueillir les trésors  
de la forêt des Andaines. 
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Le Manoir du Lys, route de Juvigny, 
02 33 37 80 69 / manoir-du-lys.fr

praTiqUe
Chef’s table, Franck Quinton: the flavours of nature
A prominent figure in Bagnoles and deeply fond of his town, the Michelin-starred chef offers up a cuisine that  
represents him : spontaneous, creative and generous. Seasonal and regional dishes are regularly enhanced with 
mushrooms from the Andaines forest.

Chefküche, Franck Quinton, der Geschmack der Natur
Unverzichtbar in Bagnoles, steht dieser tief mit seiner Stadt verwurzelte Sternekoch für eine Küche, die zu ihm passt : 
spontan, kreativ und großzügig. Saisonale Gerichte, regionale Speisen, stets sublimiert mit den Pilzen aus dem Wald 
von Andaines.
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